
Madame le Ministre chargée des Transports,

Le 20 septembre 2018, nous vous avons fait part de notre inquiétude quant à l’utilisation, provisoire nous dit-
on, du pont de Saint-Béat dans la déviation de la N125.
Le Conseil départemental, gestionnaire du pont et pour cela en copie de notre courrier, nous a fait part de ses 
commentaires (voir PJ). Ils ne nous rassurent pas.
En effet, le C.D. nous a indiqué quel était le programme des visites d’inspection du pont, à savoir :
- La dernière visite subaquatique réalisée en 2015, soit 3 ans avant l’ouverture de la déviation et donc le 
changement drastique de l’usage du pont de Saint-Béat.
- Une inspection détaillée, programmée en avril 2018. A-t-elle même été réalisée ?

Le pont de Saint-Béat, construit en 1957, est en béton armé (le viaduc de Gênes également), une matière dont
la propriété intrinsèque est la fissuration. Sans douter du sérieux des mesures de cette fissuration et de la 
corrosion de l’armature, nous voudrions connaître les conclusions des inspections réalisées, le pourquoi des 
travaux à réaliser et comment a été pris en compte le changement d’utilisation du pont pendant la longue 
période «provisoire».

D’autre part, nous nous permettons de vous rappeler, toujours sur le sujet de la déviation de la N125, notre 
lettre du 24 mai 2018 adressée au Premier ministre, qu’il vous demandé de traiter, restée sans réponse encore
à ce jour.
Dans ce cas bien concret, nous posions le problème de la compétence de l’Administration et de l’utilisation 
de nos impôts.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame le Ministre, l'expression de nos sentiments 
distingués.

Dominique Boutonnet Philippe Gimenez Philippe Prax

PJ : Courrier du CD31 du 22/11/2018
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SIRET : 820 848 166 00014 à Madame Élisabeth Borne

Ministre chargée des Transports

Ministère des Transports

40, rue du Bac

75700 PARIS

Saint-Béat, le 18 janvier 2019
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